Projet de mise en place de systèmes d’information anti-corruption pour une
veille citoyenne dans les collectivités territoriales du Burkina Faso

Financement KFW via Fonds d’investissement pour les collectivités
décentralisées (FICOD)

Dossier d’Appel d’offre (DAO)
Acquisition d’un (1) véhicule PIK-UP et de trois (03) motos hommes
au Profit du REN-LAC
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

1. Publication et ouverture des plis
1.1. Date de Publication : 16/12/2020
1.2. Date d’ouverture des plis: 28/12/2020 à 12h15mn
2. Objet.
Objet : Appel d’offre ouvert pour l’acquisition d’un (01) véhicule PIK-UP et Trois (03)
motos hommes
3. Fournisseur
Personne physique ou morale disposant d’un registre de commerce requis.
4. Allotissement
Le marché est constitué de deux lots :
Lot
Lot1

Lot2

Désignation
Quantité
Acquisition de véhicule
4X4 PIK-UP double 01
cabine
Acquisition de motos 03
hommes

délais de livraison

Lieu de livraison

30 jours

Ouagadougou

30 jours

Ouagadougou

NB : Un fournisseur peut postuler aux deux lots ou à un seul lot.
4. Financement
Projet de mise en place de systèmes d’information anti-corruption pour une veille citoyenne
dans les collectivités territoriales du Burkina Faso, financé par KFW via le FICOD
5. Dépôt et Ouverture des Offres
Les offres sous enveloppes fermées portant la mention « LOT1 : Offre pour l’Acquisition
d’un véhicule PIK-UP pour le REN-LAC » ou « LOT2 Offre pour l’Acquisition de trois
(03) motos Homme pour le REN-LAC» devront parvenir au Secrétariat du REN-LAC sis
au quartier Pissy au plus tard le 28/12/2020 à 12h00
L’ouverture des offres aura lieu le 28/12/2020 à 12h15mn dans la salle de réunion du RENLAC.
6. Présentation des offres
Les offres pour chaque lot seront présentées dans une enveloppe fermée contenant une
enveloppe de l’offre technique et une enveloppe de l’offre financière.
6.1. L’offre technique
L’offre technique comprend
.Une lettre de soumission adressée au secrétaire exécutif du REN-LAC;
-Trois attestations de bonne exécution ;
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-Les spécifications techniques (voir annexe 1 pour le véhicule et annexe 2 pour les motos) ;
-Un document présentant le fournisseur.
6.2 L’offre financière
L’offre financière comprend un bordereau de prix (voir annexe3)
7. Evaluation et comparaison des offres
7.1. Evaluation administrative et techniques des offres
La commission d’analyse des offres examinera les offres pour s’assurer que tous les
documents demandés dans le DAO ont bien été fournis.
Elle examinera ensuite l’offre technique pour confirmer que toutes les conditions spécifiées
dans le DAO ont été respectées par le soumissionnaire.
S’il est établi que l’offre n’est pas conforme, elle sera purement et simplement écartée
7.2. Evaluation des offres financières
Pour évaluer les offres financières, la commission d’analyse considèrera le bordereau des prix
et tiendra compte des prix en HT.
8. Attribution du marché
Les deux lots seront attribués séparément. Chaque lot sera attribué au soumissionnaire
administrativement et techniquement conformes, et financièrement la moins disant. Une
notification et un contrat lui seront adressés pour l’exécution du marché.
9. Délais de livraison
Le véhicule et les motos doivent être livrés au plus tard 30 jours calendaires après la
notification du marché.
10. Modalités de paiement
Le paiement se fera par chèque au fournisseur les 07 jours suivant la présentation de la facture
accompagnée d’un procès-verbal de réception dument signé par les
Membres de la commission de réception et le Fournisseur ou son représentant.
11. Garantie technique
Le véhicule et les motos seront couverts par une garantie technique de type « réparer ou
remplacer » d’une année, comptée à partir de la réception du marché. Cette garantie couvre
les défauts de fabrication ou un vice caché.
Au cours de cette période, les fournisseurs s’engagent à remplacer à ses propres frais, le
véhicule ou les motos qui présenteront un défaut de fabrication ou un vice caché dans un délai
ne dépassant pas une semaine à compter à partir de la demande du REN-LAC
12. Réception du marché
La Commission de réception procèdera à la réception du marché en présence du Fournisseur
ou de son représentant une semaine au plus tard après la livraison. Un procès-verbal de
réception sera signé par les membres de la commission de réception et le fournisseur ou son
représentant.
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13. Retards et pénalités
En cas de dépassement des délais contractuels fixé par le marché, le fournisseur est possible
des pénalités journalières égales à 1/1000 de la valeur de la tranche non exécutée, pour chaque
jour calendaire de retard, après mise en demeure préalable.
Les pénalités sont plafonnées à dix pourcent (10%) du montant total du marché.
15. Renseignements
Toute demande de renseignements doit parvenir au REN-LAC par mail à renlac@renlac.com,
trois jours avant l’ouverture des plis. Le REN-LAC répondra aux demandes de renseignement
si et seulement si cela ne donne pas un avantage au fournisseur qui le sollicite par rapport aux
autres fournisseurs

Fait à Ouagadougou le 16 décembre 2020
Le Secrétaire exécutif

Monsieur Sagado NACANABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Annexe1 : Les prescriptions techniques du véhicule
Lot 1 : Véhicule
Votre proposition
PIK-UP
PRESCRIPTIONS
Caractéristiques
techniques Oui/Non
Caractéristique
TECHNIQUES
Demandées par le REN-LAC
technique
proposée
1- GENERALITES
Marque :
A préciser
RAS
Série :
A préciser
RAS
Type :
PIK-UP 4X4 double cabine
Pays de fabrication :
A préciser
RAS
Nombre de places
: 5 places
Année de fabrication
2016 à 2019
Couleur
grise ou noire
2 – MOTEUR
Marque et modèle :
A préciser
Nombre de cylindres
: 4 cylindres
Cylindrée minimum
: 2300 cc
Puissance minimale
8 CV
Energie :
Diesel
3–TRANSMISSION
4 roues motrices
Boite de vitesse : manuelle (5
vitesse + marche arrière)
4-DIRECTION
Direction assistée
Volant réglable
5– FREINS

Avant disque ventilé
Parking manuel
Arrière Tambour

6- SUSPENSION

Avant : double triangle
Arrière : Lames

6- SECURITE

7ROUES
PNEUS

Système ABS antiblocage de
roues
AIRBAGS pour conducteur +
passager avant)
Ceinture de sécurité pour chaque
place
Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs rabattables
ET Une roue complète et standard
de secours
Silhouette
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Lot 1 : Véhicule
Votre proposition
PIK-UP
PRESCRIPTIONS
Caractéristiques
techniques Oui/Non
Caractéristique
TECHNIQUES
Demandées par le REN-LAC
technique
proposée
Nombre de portes : 4 portes
Dimension
approximative :
8 – CARROSSERIE 5000x1800x1800
ET DIMENSIONS
Climatisation d’origine
Lecteur radio AM, FM, CD
connectivité USB et Bluetooth
Revêtement sol moquette
Vitres électriques : avant et
arrière
Verrouillage centralisé (intérieur
et extérieur)
Outillage de dépannage (1 cric, 1
manivelle de cric, 1 pince, 1 clé
de roue et 1 tournevis)
Un manuel d’utilisation en
français
Un guide d’entretien en français
Kit de sécurité (1 gilet de
sécurité, 1 triangle de sol,
extincteur 2kg poudre sec,
housse nylon, bâche)

9 – DIVERS

10-Livraison après

11 – Garantie
12
Délais
livraison

Assistance
technique
au
démarrage et à l’utilisation
Visite technique
Immatriculation administrative
Carte grise
Au moins 12 mois

de Maximum 30 jours calendaires
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Annexe2 : Les prescriptions techniques des motos
Lot 2 : Motos Hommes
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES

Marque
Année de fabrication
Type de moteur
Capacité du réservoir
Cylindre minimum
Alimentation
Puissance
Type de démarrage
Boite de vitesse
Autres équipements

Garantie
Suspension arrière
Suspension avant
Freins avant
Freins arrière
Délais de livraison

Caractéristiques technique
demandées

A préciser
2016 à 2019
monocylindre a quatre temps
minimum 10 litres
123cc
carburateur
8cv minimum à 6500
tours/min
kick + démarreur électrique
5 vitesses
un jeu d’outillage au
complet
deux casques/moto
Au moins 12 mois
bras oscillant
fourche télescopique
tambours
tambours
30 jours
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Votre proposition
Respect de la Caractéristique
demande du technique
REN-LAC
proposées
Oui/Non

Annexe 3 : Bordereau des prix
Désignation
Unité

Quantité

Montant Total Hors taxes (HT)
Montant TVA (18% du Montant Total HT) en FCFA
Montant TTC en FCFA
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Prix unitaire Montant
(HT) FCFA
en FCFA

HT

